Penser, agir, vivre autrement en démocratie
Municipales 2020 : boite à outils pour interroger et agir
3 – Démocratie et participation
Ce point mérite une attention particulière, tant les enjeux sont importants :
répondre a besoin d e pression et de participation des cito ens ré élé a ssi bien par le mo ement
des Gilets jaunes que par le déroulement du Grand débat pendant les premiers mois de 2019 ;
enra er le désamo r croissant des Français à l égard de la politiq e en général et des instit tions de la
démocratie représentati e manifesté en partic lier par l abstention électorale ;
lutter contre la défiance, la haine de l a tre et le repli s r soi q i s e priment électoralement par le
soutien aux partis populistes et xénophobes qui menacent notre démocratie.
Il est donc tile d interroger les candidats de manière approfondie s r ce thème.
LA DEMOCRATIE AU QUOTIDIEN
Pensez- o s q e l action comm nale ait n rôle à jo er po r faire progresser la démocratie ?
Sur quel type de décisions ou de choix comptez-vous faire participer les citoyens ?
Q els s pports d information compte -vous utiliser pour que les citoyens soient en mesure de donner
un avis éclairé ?
Quel mode de participation des citoyens entendez-vous privilégier ?
o Commissions extra-municipales
o Concertation organisée et régulière avec les associations et les professionnels
o Réunions publiques
o Plateforme internet de cons ltation et d échanges
o Rencontres indi id elles informelles marchés é ènements loca
o Porte à porte
o Conventions de citoyens tirés au sort
o Référendum local
Comment, à votre avis, provoquer la participation des personnes les plus éloignées de la vie
collective ? Envisagez-vous des actions particulières dans les quartiers les moins « intégrés » ?
Envisagez-vous de consacrer une part des ressources communales à un budget participatif ? Quelles
en seront les modalités ?
Comptez-vous faire participer les populations concernées à la conception et à la réalisation
d aménagements de pro imité sq ares aires de je espaces de rencontres ?
Envisagez-vous de mettre en place une journée citoyenne1 ?
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Voir le site http://journeecitoyenne.fr/
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Pensez-vous utiliser des outils plus globaux tels que l agenda
objectifs du développement durable2 (ODD) ?

et la mise en œ re locale des

Comment rendrez-vous compte de votre mandat ? A quelle fréquence ?
Q el rôle po r l opposition a sein d Conseil m nicipal ?
Quelle politique et quels outils de communication pour promouvoir la fraternité et la sobriété dans la
commune ?
VOTRE EQUIPE
Sur quelles bases a-t-elle été constituée (appartenance politique, convergence sur les valeurs à
promo oir engagement dans la comm ne compétences ?
Avez-vous réussi à équilibrer les zones de résidence, les catégories socio-professionnelles, les
sensibilités politiques, les âges ?
Comment comptez- o s adapter l organisation de l éq ipe m nicipale a
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objectifs po rs i is ?
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Po r pl s d information oir le site http://www.comite21.org/index.html

Collectif Pacte Civique
250 Bis, Boulevard Saint Germain – 75007 Paris
Tél. : 01 44 07 00 06 - contact@pacte-civique.org - https://pactecivique.wordpress.com/

